
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(INSCRIPTION GRATUITE) 

 

Équipe complète  
(4 à 8 personnes dont obligatoirement 2 adultes et 1 enfant minimum) 

Responsable de l’équipe (adulte obligatoire) 

Nom : ………………………………………………………    Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse complète : 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Numéro de téléphone : 06 …………………………………………. 

Nom 
 
 

    

Prénom 
 
 

   

Date de naissance …. / ……/ …… …. / ……/ …… …. / ……/ …… …. / ……/ …… 

 

Nom 
 
 

   

Prénom 
 
 

   

Date de naissance …. / ……/ …… …. / ……/ …… …. / ……/ …… …. / ……/ …… 

 

Nous déclarons avoir lu et accepté le règlement de l’événement. Règlement disponible sur http://festisennery.over-blog.com 

Signature obligatoire 

  

 

 

Inscription à retourner par courrier à la Mairie de Pleumartin, 2 avenue de Jourde 86450 PLEUMARTIN ou par 

mail : festisennery@gmail.com 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par mail : festisennery@gmail.com 

 

Leigné les Bois 

  



 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(INSCRIPTION GRATUITE) 

 

Equipe incomplète 
(moins de 4 personnes) 

Responsable de l’équipe (adulte obligatoire) 

Nom : ………………………………………………………    Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse complète : 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Numéro de téléphone : 06 …………………………………………. 

 

 

 

 

Nous acceptons d’être lié(e)s avec une autre équipe incomplète. L’organisation nous préviendra de la constitution de notre 

équipe. 

Nous déclarons avoir lu et accepté le règlement de l’événement. Règlement disponible sur http://festisennery.over-blog.com 

Signature obligatoire 

 

 

 

Inscription à retourner par courrier à la Mairie de Pleumartin, 2 avenue de Jourde 86450 PLEUMARTIN ou par 

mail : festisennery@gmail.com 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par mail : festisennery@gmail.com

Nom  
 

  

Prénom  
 

  

Date de naissance …. / ……/ …… …. / ……/ …… …. / ……/ …… 

Leigné les Bois 

  



  

 

 

AUTORISATION(S) PARENTALE(S) 
POUR LE(S) MINEUR(S) 

(Une autorisation par famille) 
 

Le Comité des Fêtes de Pleumartin et le G.A.V de Leigné les Bois sont organisatrices de l’événement « Festi’Sennery 

» organisé le samedi 15 juillet 2017 à Pleumartin - Saint Sennery (86). 

Je soussigné(e) …………………….……………………………….……………..…………..…….., père, mère ou tuteur légal, autorise 

l’enfant ou les enfants ci-dessous 

- ………………………………………………………….. né(e) le ............. / .................. / ..................  

- ………………………………………………………….. né(e) le ............. / .................. / ..................  

- ………………………………………………………….. né(e) le ............. / .................. / ..................  

- ………………………………………………………….. né(e) le ............. / .................. / ..................  

à participer à l’épreuve mentionnée ci-dessus et dégage la responsabilité des organisateurs en cas de défaillance 

physique ou en cas d’accident. 

• J’atteste avoir pris connaissance du règlement. 

• J’autorise l’organisation, en cas d’accident, à prendre toutes les dispositions si nécessaire.  

• J’ai bien conscience que mon enfant reste sous mon entière responsabilité avant, pendant et après 

l’événement. 

• Par sa participation à cet événement, chaque participant autorise Le Comité des fêtes de Pleumartin et le 

G.A.V. de Leigné les Bois à utiliser son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive ceci en vue de toute 

exploitation publicitaire, sur tout support, par tous moyens et pour toute la durée de protection 

actuellement accordée en matière de droits d’auteur.  

 

Fait le …………………………………. à …………………………………………………... 

 

Signature obligatoire 

 

Leigné les Bois 

  


